Le trou de la Dame
Retrouver le bon mot et le replacer dans le texte en respectant l'orthographe. Bien tenir
compte du contexte.

Comme la moiteur de cet après-midi estival commençait à s'estomper, elle en profita pour
s'apprêter. Elle revêtit un habit de (1) bleu de France, fermé par une chaste collerette de (2) .
Son petit chapeau – le plus (3) des attifets – était orné de rubans de (4) noir, qui se déployaient
comme les ailes d'un papillon nocturne, à chacun de ses pas. Quand le sire de Banvillars, son mari,
la vit, il pensa qu'il avait la plus belle femme du pays. Dommage qu'elle fût aussi dépensière. Toute
sa (5) que, par amour, il avait laissée à sa disposition, avait été convertie en bijoux somptueux,
fines dentelles et galons dorés. Mais où allait donc cette Cendrillon comtoise qui n'avait ni
pantoufle de (6) , ni permission de minuit ?
À vrai dire, esseulée dans un vieux manoir, elle étouffait aux côtés de son mari et quand il
était rentré, après avoir guerroyé contre les soldats du roi, les retrouvailles avaient été plus froides
que les hivers de la Comté.
Quelques instants plus tard, accompagnée de sa (7) en qui elle a toute confiance, elle est
au bord de la Douce, le ruisseau de Bavilliers qui serpente (8) à travers la campagne. L'endroit,
bucolique à souhait, incite au repos, à la rêverie. Ses bosquets touffus sont une invite aux amours
clandestines... Sur son chemin, elle n'a rencontré personne, si ce n'est quelques paysans. Ils l'ont
saluée avec respect. (9) et généreuse, la belle dame desserre facilement les cordons de sa bourse
pour soulager leurs misères.
Jolie comme un cœur, qui attend-elle au bord du ruisseau que bordent des saules pleureurs et
des (10) bavards ?

À suivre...
1.
nom, 5 lettres. Cité interdite ou homme quelconque.
2.
nom, 12 lettres. Citée en dentelles, par le Ch'tis ?
3.
adjectif, 6 lettres. Variante moderne de « séant ».
4.
nom, 9 lettres. Cité en dentelles ou citée en crèmes. Quoi qu'il en soit, quelle bombe !
5.
nom, 3 lettres. Son absence enthousiasme Harpagon qui projette de marier sa fille.
6.
nom, 4 lettres. Ce n'est pas la pantoufle de Perrault.
7.
nom, 10 lettres. Camériste à l'ancienne, appréciée de La Fontaine.
8.
adverbe, 13 lettres. On peut dire que peu lui chaut.
9.
adjectif, 9 lettres. Mot dont le sens est double : qui éprouve ou fait éprouver un sentiment
de commisération.
10.
Nom, 7 lettres. Ne sont pas des potes de Midas qui, à cause d'eux, a de l'oreille mais pas de...
pot.

N.B. Le nombre de lettres donné est celui que les mots ont dans le texte.

